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REGISTRE
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BLOOMBERG

Archea GlobIQ Benchmark COM. DE GESTION

Depuis le 14.11.2014 -8.14% -9.10% COM. DE PERFORMANCE

YTD -8.94% -1.82% BENCHMARK

février 2020 -5.58% -1.75% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

Europe 49% EUR 48%

Asie-Pacifique 37% USD 22%

Amérique du Nord 13% JPY 15%

Autres régions 0% CHF 6%

100% 91%

Deka DAX UCITS ETF 10.6%

iShares Eurostoxx Banks 30-15 UCITS ETF 6.7%

Amundi MSCI Netherland UCITS ETF 6.0%

UBS ETF MSCI Switzerland UCITS ETF 5.7%

iShares TecDax UCITS ETF 5.3%

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF 4.9%

iShares MSCI Japan SRI Eur Hedge UCITS ETF 4.7%

iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF 4.7%

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF 4.2%

UBS MSCI EMU SRI UCITS ETF 3.8%

RÉPARTITION DES AVOIRS CROISSANCE / ACTIONS

2.0%

20% (High-Water Mark)

 HFRX Global Hedge Fund Eur (HFRXGLE)

UCITS V / Luxembourg

Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

SÉCURITÉ / OBLIGATIONS

PWC

LU1132725034

GLOBIQ1 LX

LU, BE, FR, CH

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Les 10 principales positions

ARCHEA FUND GlobIQ
UCITS V

février 2020

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

91.86                                                                

EUR / CAPITALISATION

14,152,109                                                       

14.11.2014

EUR 100

Actions
87%

Obligations
3%

Liquidités
10%

Répartition par Classe d'Actifs
100% = EUR 14,152,109

Croissance 
100%

Sécurité 
0%

En février, notre fonds a baissé de -5,91% et la valeur liquidative par action a clôturé à EUR 91,86.
Sur le mois, les principaux indices mondiaux ont été entraînés par les craintes renouvelées concernant l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale. La volatilité à
court terme a augmenté en réponse à des données économiques potentiellement décevantes et à davantage de révision des bénéfices de sociétés au premier trimestre.
Nous assistons à des grandes fluctuations de marché, mais nous pensons que cela sera temporaire, car les gouvernements et les banques centrales du monde entier sont
prêts à soutenir l’économie massivement. Nous pourrions voir un arrêt économique, mais pas un arrêt financier. Les fondamentaux sont toujours positifs, même si nous
voyons l'investisseurs réagir de moins en moins aux chiffres économiques et de plus en plus à la façon dont le coronavirus se développe. Selon nous, le virus aura un
impact sur la croissance mondiale en raison d’un choc de l'offre mais également de la demande. Jusqu'à présent, nous examinons uniquement le développement du
marché chinois afin d’anticiper les effets sur les marchés européen et américain, à mesure que le coronavirus se propage dans ces régions. Jusqu'à présent, la Chine a
réussi à contenir le virus et à maintenir l'économie en marche grâce à de nouveaux programmes de relance. Nous avons adapté notre portefeuille en augmentant
l’exposition aux technologies qui soutiennent le travail à domicile et les jeux en ligne, tout en réduisant notre exposition aux secteurs du luxe et des voyages. Nous avons
réduit nos positions à deux tiers mais toujours en faveur des actions plutôt que des obligations.
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Les commentaires du gestionnaire sont exprimés par Bellatrix Asset Management SA. Les rapports périodiques, prospectus d'émission et prospectus simplifié sont disponibles sur simple demande à Bellatrix Asset Management SA ou au siège social du Fonds. La présente notice
d'information ne peut être considérée comme une offre de vente ou d'achat des valeurs considérées. Pour constituer une offre, ce document doit être accompagné du prospectus et du prospectus simplifié de la Sicav ainsi que de ses derniers rapports périodiques. Quoique puisés aux
meilleures sources, les chiffres renseignés dans la présente notice n'ont pas été audités. Aucune garantie de la performance passée de la Sicav ne peut être assurée pour le futur, la valeur nette d'inventaire du portefeuille dépendant de l'évolution des marchés. Les rendements sont
calculés nets de frais. La commission de performance est calculée sur la base de la performance nette avec un High-Water Mark.
Le représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) SA Chemin de Precossy 7-9, CH-1260 Nyon. Le service de paiement en Suisse est Crédit Agricole (Suisse) Rue du Rhône 46, CH-1211 Genève 11. Les documents afférents, tels que le prospectus complet incluant les statuts et les
informations clés pour l’investisseur, ainsi que les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse, à savoir CACEIS (Switzerland) SA.

Le fonds investit dans les actions, obligations et instruments sur indices des marchés mondiaux les plus liquides, de façon prédominante au travers d’Exchange Traded
Funds (ETFs). Il utilise des techniques quantitatives de gestion des risques afin d'optimiser les rendements et éviter les grandes pertes.
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Composante "Sécurité" par Secteurs
0% = EUR 0

-10% 0% 10% 20% 30% 40%

 Multi Secteurs

 Valeurs de Qualité

 Durabilité

 Petite Capitalisation

 Haut-Rendement

 Services Publics

 Technologies

 Soins de santé

 Services Financiers

Composante "Croissance" par Secteurs
100% = EUR 14,152,109


